
L’EAU ET SES GRANDS ENJEUX AU XXIe SIÈCLE :
DE LA ZONE MÉDITERRANÉENNE

À L’ENSEMBLE DE LA PLANÈTE

Résumé

Les problèmes de l’eau en zone méditerranéenne sont abordés en
prenant l’exemple de la Tunisie. La notion de la sécurité de l’accès à
l’eau dans un pays aride comme la Tunisie revêt une tout autre
dimension, quand le concept de bilan exhaustif est appliqué à l’eau
utilisée par l’agriculture pluviale, et à l’équivalent en eau des échanges
internationaux de produits alimentaires. Ce concept élargit les pers-
pectives d’une amélioration de la sécurité alimentaire nationale en
optimisant le bilan alimentaire et le flux d’eau virtuelle correspon-
dant. Il incite également à réfléchir aux critères et aux indicateurs
classiquement utilisés pour décrire les situations de pénurie d’eau et
de stress hydrique. La situation actuelle montre qu’environ 30 % de
l’eau utilisée aujourd’hui en Tunisie sont importés en tant que nour-
riture (sous forme d’eau virtuelle). Ce chiffre pourrait atteindre 40 à
50 % en 2050 sous les effets conjugués de la croissance démographi-
que, du changement climatique et de l’évolution du régime alimen-
taire de la population. Si l’on élargit cette perspective au reste du
monde, il est probable qu’en 2050 l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord ne seront pas autosuffisants en termes de production ali-
mentaire et seront amenés à importer de la nourriture d’autres
continents (par exemple d’Amérique latine ou d’Europe et d’Améri-
que du Nord). Toutefois, l’Afrique pourrait être autosuffisante si ses
ressources en eau existantes étaient développées. La production de
bioénergie sera vraisemblablement limitée à une petite fraction des
besoins mondiaux en énergie. Des pénuries majeures de nourriture
pourraient cependant se produire en cas de sécheresses mondiales
(par exemple, pendant des événements El Niño très intenses), ce qui
aurait des conséquences graves pour la disponibilité des produits
alimentaires.

Mots-clefs : changement climatique, sécheresses, production alimentaire,
zone méditerranéenne, Tunisie, eau virtuelle.



Introduction

Au sein de la zone méditerranéenne, le cas de la Tunisie illustre
bien comment les ressources en eau dans une zone aride sont étroite-
ment liées entre elles à l’échelle nationale, car le pays a pris beaucoup
d’avance en matière d’aménagement et de gestion coordonnée de ses
ressources en eau, lesquelles sont aujourd’hui en majeure partie
mobilisées. Ainsi, la Tunisie se doit d’appliquer de nouveaux concepts
et de nouveaux paradigmes, afin d’optimiser l’utilisation des diffé-
rents types de ressources en eau dont elle dispose, et d’orienter le
comportement des usagers vers une utilisation de l’eau plus efficace,
pour maintenir la demande à un niveau compatible avec les ressources
disponibles. (Chahed et al., 2005, 2007 ; Besbes et al. 2007, 2008,
2010).

En général, l’objectif principal de la gestion des ressources en
eau est de fournir des quantités suffisantes aux agglomérations, à
l’industrie et à l’agriculture en développant l’eau « bleue » : eau de
surface et eau souterraine. Les besoins de l’industrie et des agglomé-
rations, appelés « demande directe en eau », dépendent du niveau de
vie des populations mais demeurent modérés en comparaison des
grandes quantités d’eau agricole (agriculture irriguée et pluviale)
utilisées notamment pour produire de la nourriture. On appelle « eau
verte » l’eau pluviale utilisée pour la production agricole. Quand les
ressources en eau locales ne suffisent pas à garantir la production
nécessaire à l’alimentation de la population, les importations de
nourriture — sous forme d’« eau virtuelle » — sont indispensables
pour combler le déficit en eau (Allan, 1998 ; Renault et al. 2000 ;
Hoekstra 2003 ; Oki et al. 2003).

Un système de ressources vulnérable sous haute surveillance

La superficie de la Tunisie est de 164 420 km2 pour une popu-
lation de 10 millions d’habitants. La pluviométrie moyenne y est de
220 mm/an, ce qui équivaut à une ressource pluviale de 36 km3/an.
Les ressources hydrauliques totales (eau bleue) sont estimées à
4,85 km3/an. Le ruissellement moyen est de 2,7 km3/an. En 2006,
les prélèvements d’eau souterraine étaient estimés à 1,95 km3, ce
qui représente un taux d’exploitation de 90 % des ressources exploi-
tables estimées. La ressource en eau du sol, part de l’eau plu-
viale infiltrée dans le sol et disponible à l’évaporation et à la consom-
mation par les plantes, rapportée aux terres cultivables (5 millions
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d’hectares), est estimée à 12 km3/an, ce qui constitue le potentiel
total d’eau « verte » du pays, utilisable à des fins agricoles. Le total
des prélèvements d’eau bleue a atteint 2,64 km3 en 2006, dont
0,4 km3 ont été alloués à l’eau potable et 2,1 km3 à l’irrigation.
La demande de l’irrigation provient pour 75 % des eaux souterrai-
nes, pour 23 % des eaux de surface, et pour 2 % de la réutilisation des
eaux usées traitées. Compte tenu des ressources en eau affectées au
secteur de l’agriculture et des niveaux possibles d’intensification agri-
cole, le potentiel d’irrigation est estimé à 560.000 ha. La majeure
partie de la demande en eau émane des zones côtières à grande densité
de population, et certains des principaux périmètres irrigués sont
situés loin des grands gisements de ressources du pays. Les zones
côtières utilisent plus d’eau que ce dont elles disposent, ce qui les
oblige à en importer d’autres régions mieux pourvues. Le pays entier
est marqué par de grands transferts d’eau d’ouest en est. Cette
situation demande des efforts considérables de surveillance des res-
sources : le réseau d’observation de la pluviométrie se compose de
plus de 900 stations de mesures régulières ; le réseau de mesures
du ruissellement compte 60 stations permanentes et 60 points de
mesures régulières ; et le réseau d’observations régulières des eaux
souterraines comprend 3.800 points de mesures piézométriques
et 1.200 points de surveillance des paramètres de qualité. Ces infor-
mations, continuellement mises à jour, permettent aux autorités
d’actualiser régulièrement l’évaluation de la ressource, concentrée
notamment sur les eaux souterraines, l’exploitation de cette ressource
ayant augmenté de 250 % au cours des 40 dernières années. Le
gouvernement a institué un grand nombre de mesures visant à pré-
server les ressources en eau et à encourager les agriculteurs à optimi-
ser leur consommation. Un vaste programme d’économie d’eau en
irrigation a démarré en 1995 : d’importantes incitations financières
sont proposées pour promouvoir les équipements d’irrigation écono-
mes en eau. Ainsi, le taux d’équipement par des systèmes d’économie
d’eau atteint 80 % des superficies irriguées en 2007 (25 % en irriga-
tion de surface améliorée, 27 % en aspersion et 28 % en goutte-à-
goutte). Cette stratégie a permis, en dix ans, de stabiliser la demande
en eau d’irrigation de la Tunisie malgré l’extension des superficies
irriguées.

La réalisation de grands programmes hydrauliques a entraîné
une profonde artificialisation du cycle de l’eau. Il en est résulté une
certaine réduction des apports aux systèmes hydrologiques naturels
avec des conséquences sur le comportement de certains écosystèmes
continentaux et littoraux, sur l’alimentation des aquifères situés en
aval des grands barrages et une certaine dégradation de sols irrigués,
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par salinisation. Dans ces conditions, la protection de l’environne-
ment et des ressources impose une évaluation continue de la demande
environnementale en eau, qui doit être prise en compte dans les
prévisions d’allocation de l’eau : sous forme de crues artificielles pour
l’alimentation des zones humides et la recharge des aquifères, ou
encore de doses supplémentaires d’irrigation afin de lessiver les sols
irrigués. Les allocations de quantités d’eau pour le lessivage des sols
irrigués ont été consenties très tôt, alors que la définition des autres
besoins de l’environnement nécessitant une allocation directe des
ressources mobilisées a été progressive. Actuellement, cette prise en
compte est devenue une composante essentielle de la planification et
de la gestion des ressources en eau en Tunisie. Au niveau national, la
demande environnementale en eau demeure encore faible, comparée
à celles des agglomérations et de l’agriculture, mais elle représente un
souci croissant pour la planification des programmes hydrauliques
futurs.

La sécurité alimentaire, les échanges de produits alimentaires et l’eau
virtuelle

L’objectif de sécurité alimentaire de la Tunisie consiste à couvrir,
par la production nationale, un certain nombre de besoins alimen-
taires fondamentaux (céréales, huiles, viande, lait, etc.) Mais la Tuni-
sie est déficitaire pour plusieurs de ces produits. Par ailleurs, les aléas
climatiques produisent d’importantes fluctuations des productions de
l’agriculture pluviale (Besbes et al, 2008). Le bilan des échanges
agroalimentaires de la Tunisie a été négatif pendant les deux dernières
décennies, à l’exception des années pluvieuses 1991, 1999 et 2004. Ce
bilan est fortement dépendant des importations de céréales (fig. 1 et
2), qui représentent en valeur près de 45 % des importations de
denrées alimentaires.

Les besoins en eau directs des différents secteurs (collectivités,
industrie, tourisme...) sont faibles comparés aux besoins agricoles.
Le concept d’Equivalent-Eau (quantité d’eau nécessaire à la produc-
tion d’un bien) appliqué à la demande alimentaire totale permet
de mettre en évidence les aspects essentiels de la relation entre l’agri-
culture et les ressources en eau. En s’appuyant sur les statistiques
relatives à la production et aux échanges de produits alimentaires, on
peut dresser le bilan national des demandes en eau de la Tunisie
(Tableau 1). Près de la moitié de l’équivalent-eau des besoins alimen-
taires du Tunisien est fournie en année moyenne par les cultures
pluviales (l’eau verte) : l’agriculture irriguée assure environ un sixième
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Fig. 1. — Production nationale de céréales et importations en Tunisie de 1990 à 2004,
en milliers de tonnes. Source : MARH 1995 à 2004.

Fig. 2. — Importations et exportations de produits alimentaires, hors produits de la
mer, en millions de Dinars Tunisiens (DT), 1990 à 2004 (1 DT ∼ 0.75 US $ en Juin
2009). Source : MARH 1995 à 2004.

et le reste, près du tiers, est comblé par le bilan hydrique de la balance
alimentaire sous forme d’eau virtuelle : pour compléter ses besoins,
la Tunisie importe l’équivalent-eau de 5,2 km3/an essentiellement
sous forme de céréales et, dans le même temps, exporte des produits
agricoles (agrumes, dattes, primeurs, huile d’olive, etc.) équivalant à
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1,5 km3/an, soit un solde de 3,7 km3/an en année moyenne (Chahed et
al, 2007).

Le déficit actuel du bilan hydrique de la balance agro-alimentaire
risque à l’avenir de s’amplifier en raison de l’évolution des besoins, des
habitudes alimentaires et de la pression croissante sur la ressource. En
effet, les besoins alimentaires peuvent évoluer rapidement en raison
de l’amélioration du niveau de vie. L’équivalent-eau de la demande
alimentaire tunisienne (1.400 m3/an.hab.) a plus que doublé au cours
des quarante dernières années (fig. 3) et il est probable qu’il conti-
nuera à augmenter au cours des prochaines décennies. Les implica-
tions de cette évolution pour l’agriculture et sur les bilans de la
balance commerciale des produits alimentaires sont importantes,
d’autant que des changements de termes d’échange peuvent se pro-
duire en relation avec l’évolution des marchés et la modification des
politiques agricoles.

Tableau 1 : Demande en eau totale de la Tunisie (valeurs moyennes
pour 1990-1997)

Secteur Demande en Eau,
km3/an

irrigation 2.1
agriculture pluviale 6
déficit de la balance alimentaire
(eau virtuelle importée) 3.7
eau potable 0.4
industries 0.1
forêts et parcours des animaux (pâture) 5.5
banque de l’Eau
(stockage dans les barrages pour les années sèches) 0.6
environnement (Conservation des zones humides) 0.1
demande totale 18.5

Facteurs de changement et scénarios d’évolution de la demande en
eau

Des facteurs démographiques, sociaux et économiques détermi-
neront la demande et la disponibilité des ressources en eau dans le
futur. Après la forte croissance démographique de la deuxième moitié
du xxe siècle, la population de la Tunisie voit maintenant son taux de
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Fig. 3. — Evolution de l’équivalent-eau par habitant de la demande alimentaire en
Tunisie de 1960 à 2000.

croissance diminuer, et la population devrait se stabiliser à un peu
moins de 13 millions d’habitants vers 2040 (Institut national des
Statistiques, 2005). Le développement et l’urbanisation auront égale-
ment des impacts considérables sur les ressources en eau par l’aug-
mentation des besoins individuels d’eau potable et des exigences de
normes de qualité, aussi bien que par des changements du régime
alimentaire des populations. En plus de cette évolution, les dangers
pesant sur la ressource sont multiples : surexploitation de l’eau sou-
terraine, risques d’augmentation de salinité de l’eau et des sols, pol-
lution par les villes et les industries, risques de diminution de la
ressource du fait du changement climatique, etc. Le problème majeur
demeure cependant celui de la maîtrise de la gestion, dans quelques
années, d’une situation où 100 % des ressources auront été mobilisés
et où toutes les mesures techniques, réglementaires et institutionnelles
de préservation auront été épuisées, alors que la population et les
besoins individuels de chaque Tunisien continueront de croître. Com-
ment, dans ces conditions, assurer la sécurité hydrique et, par là
même, la sécurité alimentaire du pays ?

On peut partir d’un certain nombre de constats. Le premier est
que l’agriculture pluviale joue un rôle essentiel dans la sécurité ali-
mentaire : en année hydrologique moyenne et avec des valeurs moné-
taires moyennes, elle représente, en valeur, 65 % de la production
agricole nationale et 80 % des exportations agricoles ; par ailleurs, la
ressource potentielle de l’agriculture pluviale, l’eau verte, est impor-
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tante mais soumise aux aléas climatiques. La seconde série de constats
indique que :

a) la sécurité hydrique est essentiellement une question de sécurité
alimentaire : 80 % de l’eau bleue est utilisée pour l’irrigation,

b) l’offre d’eau bleue se stabilise,
c) la demande directe (eau potable, industries) est incompressible et

va croissant,
d) les allocations agricoles d’eau bleue sont vouées à diminuer, en

raison de la concurrence avec les autres secteurs.

Le modèle de bilan intégral développé par Chahed et al. (2007)
spécifie que l’eau allouée à l’irrigation est la quantité exploitable d’eau
bleue disponible lorsque les demandes en eau directe ont été satisfai-
tes (équation 1). Par ailleurs, l’eau virtuelle exprime le bilan de :

a) l’équivalent-eau des besoins alimentaires,
b) l’eau verte, équivalent-eau de la production du secteur pluvial,
c) l’équivalent-eau de la production du secteur irrigué (équation 2).

IW = EWR — (1 — RI)*DD (1)
VW = FDWE — GW —k*EWR +k*(1-RI)*DD (2)

IW volume d’eau d’irrigation
EWR ressource en eau exploitable
RI indice de recyclage
DD demande directe
VW volume d’eau virtuelle
FDWE équivalent en eau de la demande alimentaire
GW volume d’eau verte
k facteur d’irrigation (convertit les volumes d’irrigation en

équivalent en eau de la production alimentaire irriguée ; ce
facteur intègre l’efficacité de l’irrigation et la contribution de
la pluie).

La vérification de ce modèle se fait en testant un certain nombre
de valeurs des paramètres k (facteur d’irrigation) et RI (indice de
recyclage de la demande directe) tout en fournissant les données
concernant EWR (la ressource exploitable), DD (la demande
directe), FDWE (l’équivalent en eau de la demande alimentaire) et en
calculant la variable de bouclage du bilan VW (volume d’eau vir-
tuelle). La validation du modèle sur les situations en 1996 et 2004 est
résumée dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : Validation et scénarios du modèle de bilan global.

Unités 1996 2004 2025
Simula-
tion No1

2025
Simula-
tion No2

2025
Simula-
tion No3

Population 106

personnes
9,10 9,93 12,15 12,15 12,15

Ressource en eau
exploitable, EWR 106 m3/an 2380 2500 2700 2700 2700
Equivalent-eau de la
demande alimentaire,
spécifique m3/an 1350 1450 1450 1700 1700
Equivalent-eau de la
demande alimentaire,
totale, FDWE 106 m3/an 12285 14399 17618 20655 20655
Demande directe, spé-
cifique m3/an 45 55 55 70 70
Demande directe,
totale, DD 106 m3/an 410 546 668 851 851
Indice de recyclage, RI — 0,08 0,1 0,1 0,5 0,5
Volume d’eau d’irriga-
tion, IW 106 m3/an 2003 2008 2099 2275 2275
Volume d’eau verte,
GW 106 m3/an 6500 8000 8000 8000 10000
Facteur d’irrigation, k — 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Volume d’eau virtuelle,
VW 106 m3/an 3982 4591 7729 10608 8608
Demande totale 106 m3/an 12695 14945 18286 21506 21506
Indice de dépendance
hydrique — 31 % 31 % 42 % 49 % 40 %

L’eau virtuelle calculée correspond bien au bilan importation-
exportation observé, ce qui constitue une bonne validation. Il faut
cependant rappeler que ce modèle est fortement conditionné car
la demande totale de denrées alimentaires a déjà été estimée par le
bilan « eau » des importations et des exportations ; il est donc impos-
sible de calibrer davantage le modèle, il faut se borner à vérifier la
cohérence de ses résultats. Ce modèle est en revanche très utile pour
tester des scénarios. Par exemple, de 1960 à 2000, l’équivalent en
eau de la demande alimentaire par personne a augmenté de 1.200 à
1.600 m3/an en Europe, et de 600 à 1.400 m3/an en Tunisie (fig. 3). La
prévision pour 2025 de la demande par personne en Tunisie, expri-
mée en prolongeant la tendance des dernières années, serait de
1.700 m3/an.
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En utilisant le modèle de bilan intégral, la première simulation
pour 2025 correspond au maintien du bilan actuel, à l’exception de
l’évolution de la population. Tous les autres éléments sont maintenus
à leur niveau de 2004 : demande alimentaire, demande directe, indice
de recyclage, efficacité générale de l’irrigation et production de l’agri-
culture pluviale. Il en résulte que l’eau virtuelle requise pour combler
le déficit dans le bilan croît de 4 à 7,6 km3/an et l’indice de dépendance
en eau dépasse 40 % (Tableau 2). La deuxième simulation pour 2025
correspond à la tendance observée d’augmentation du niveau de vie.
Ce scénario prolonge les tendances de la demande alimentaire par
personne, qui s’élève à 1.700 m3/an, et la demande directe par per-
sonne, qui atteint 70 m3/an, ainsi que le recyclage. Dans ce cas,
l’importation d’eau virtuelle atteint 10 km3/an et l’indice de dépen-
dance en eau s’approche de 50 %. Dans la troisième simulation, la
productivité de l’agriculture pluviale est supposée, sous l’effet d’une
politique volontariste, croître fortement, progressant de 25 %. Ceci
permettrait de maintenir l’importation d’eau virtuelle à son niveau du
premier scénario.

Les paramètres financiers, qui ne sont pas intégrés dans le
modèle, peuvent avoir une grande influence sur les résultats obtenus.
Par exemple, les performances du commerce tunisien de produits
alimentaires ont été possibles, en partie parce que le prix du blé est
resté relativement bas et stable pendant une période assez longue. Les
prix internationaux des céréales sont demeurés bas en raison des
subventions accordées par l’Etat au secteur agricole dans la plupart
des pays producteurs, ainsi qu’aux récoltes remarquables, obtenues
souvent grâce à une utilisation massive d’engrais de synthèse. Cepen-
dant, les fluctuations récentes des prix des céréales montrent que la
situation peut changer brusquement et influencer fortement les
balances mondiales du commerce alimentaire.

L’exemple de la Tunisie montre combien l’eau bleue, l’eau
verte et l’eau virtuelle sont liées entre elles pour constituer la totalité
du cycle de l’eau à l’échelle nationale, et comment cette analyse
générale acquiert une importance particulière dans les pays qui pos-
sèdent des ressources en eau limitées, d’ores et déjà fortement mobi-
lisées. Cette vision de l’eau devrait remettre en question un certain
nombre de concepts établis, tels que la définition des ressources en
eau, et la définition des seuils de stress hydrique et de pénuries d’eau,
concepts qui ne peuvent être appréhendés qu’avec la prise en compte
à la fois de la ressource en eau que représente l’agriculture pluviale
et de celle que représentent les échanges internationaux de pro-
duits alimentaires, notamment les importations de denrées alimen-
taires.
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Quatre facteurs externes supplémentaires peuvent aussi influen-
cer le bilan en eau dans des pays arides comme la Tunisie : le
changement climatique, la disponibilité de denrées alimentaires sur le
marché mondial, le régime alimentaire des populations et l’efficacité
de la production alimentaire.

Changement climatique

Il est aujourd’hui admis que les émissions de gaz à effet de serre
(ges) sont responsables de l’accélération du changement climatique.
L’examen, conduit par l’Académie des Sciences (2006), conclut que,
pour le siècle à venir, les effets du changement climatique sont relati-
vement bien prédits en ce qui concerne l’augmentation de la tempé-
rature, en fonction des scénarios d’émission de ges. Les effets hydro-
logiques sont cependant beaucoup plus incertains. Néanmoins, la
prévision actuelle est que l’augmentation de la température causera
une accélération considérable du cycle de l’eau avec plus d’évapora-
tion et plus de vapeur d’eau présente dans la troposphère, tandis que
l’humidité relative restera plus ou moins constante. La pluviométrie
mondiale s’accroîtra donc, mais sa distribution spatiale est beaucoup
moins certaine. La figure 4 montre la distribution de la pluviométrie
moyenne (d’un pôle à l’autre) pour le climat actuel, observée (ligne
noire épaisse) et calculée pour l’époque actuelle avec 15 modèles
climatiques différents. On observe une grande variabilité entre les
modèles, ce qui explique en partie pourquoi les prédictions par les
modèles de la pluviométrie dans les climats futurs sont tellement
incertaines.

Les conséquences générales du changement climatique sont que
les zones climatiques se déplaceront en apparence vers les pôles,
comme le montre le trait gris épais sur la figure 4. Les zones arides
dans le monde, illustrées par la figure 5, se déplaceraient vers le nord
dans l’hémisphère nord et vers le sud dans l’hémisphère sud. En même
temps, les latitudes supérieures et les tropiques recevraient plus de
pluie.

La figure 6 montre les changements de précipitations (en milli-
mètres par jour et en pourcentages), de la deuxième moitié du xxe

siècle à la seconde moitié du xxie siècle, pour les périodes de décembre
à mars et de juin à septembre, calculés par le modèle de Météo-France
du Centre national de Recherches météorologiques pour le scénario
B2 du Groupement intergouvernemental pour l’Etude du Climat
(giec) (Académie des Sciences 2006). Les mêmes résultats fournis par
le dernier rapport du giec (2007) fondé sur une moyenne de différents
modèles sont tout à fait cohérents avec les précédents.
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Fig. 4. — Précipitations moyennes zonales (mm/j) pour décembre, janvier, et février
pour le climat actuel, observé (ligne noire en gras), et calculé avec 15 modèles. La
ligne grise en gras est une représentation schématique des pluies zonales moyennes
en climat modifié à la fin du xxie siècle. (Adapté de Lambert & Boer 2001).

Fig. 5. — Zones sèches actuelles dans le monde.
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Fig. 6. — Anomalies de précipitations (haut : mm/j, bas : %) calculées pour le scénario
B2 de l’ IPCC par le modèle CNRM de Météo-France, en comparant les moyen-
nes 1950-1999 et 2050-2099.

A gauche : pour décembre à mars. A droite : pour juin à septembre. (Source :
Académie des Sciences 2006).

A l’exception des changements moyens de la pluviométrie, la
question de la variabilité du climat a également été examinée par
l’Académie des Sciences (2006) et par le giec (2007). La probabilité
d’occurrence des précipitations annuelles peut être décrite par leur
fonction de distribution. Les climatologues s’accordent pour consi-
dérer que, si la pluviométrie annuelle moyenne augmente, il est fort
probable que toute la distribution de probabilité se déplace vers une
augmentation. Dans ce cas, la probabilité de crues croîtra et celle de
sécheresses décroîtra. Le contraire serait vrai si la pluviométrie
moyenne diminuait. En revanche, ce que nous ne savons pas, c’est si
un déplacement de la moyenne affecterait également la forme de la
distribution et modifierait, par exemple, sa variance. Dans un tel cas,
la probabilité de sécheresses, aussi bien que de crues, pourrait aug-
menter, quel que soit le déplacement de la moyenne. Le dernier
rapport giec (wg1, chapitre 3, 2007) indique que, selon les observa-
tions, une augmentation de la variabilité du climat semble, en effet,
probable (c’est-à-dire, non seulement un déplacement de la distribu-
tion, mais aussi un changement de la variance vers plus de variabilité).
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Malheureusement, les modèles actuels du climat sont incapables de
répondre à cette question ; seules, les observations peuvent être utili-
sées pour prédire les changements, mais il est évident qu’il faut pour
cela disposer de séries de temps longues.

Ces changements sont, comme nous l’avons dit précédemment,
très incertains et peuvent se produire avant la seconde moitié de ce
siècle. Parmi les conséquences majeures prévues concernant la distri-
bution des ressources en eau dans le monde figurent les suivantes :

Pour l’Europe du Sud, les zones de latitudes méditerranéennes,
l’Amérique du Sud et le sud de l’Australie :

— une forte baisse, en moyenne, du taux d’humidité dans le sol
(évapotranspiration plus forte due à l’augmentation de la tempé-
rature et diminution de la pluviométrie, en particulier en été) ; une
baisse de la production de l’agriculture pluviale ;

— un risque accru de sécheresses agricoles (dites édaphiques), qui se
produisent au printemps et en été et qui affectent surtout la
végétation ;

— un risque plus fort de sécheresses hydrologiques, survenant en
automne et en hiver, influençant l’alimentation des aquifères et,
par conséquent, le débit des rivières le reste du temps ; toutefois,
ce risque est probablement plus faible que celui de sécheresses
agricoles car la diminution des précipitations se produit le plus
souvent pendant les mois d’été ;

— un plus grand risque de crues ; il est probable que les pluies très
intenses deviennent plus fréquentes ;

— un risque accru d’incendies de forêts.

Pour l’Europe du Nord, le nord de la Russie, l’Amérique du Nord et
les zones équatoriales :

— augmentation des ressources en eau, en été et en hiver ;
— risque plus fort de crues, particulièrement en hiver ;
— possibilité de sécheresses plus fréquentes.

En général :

— fonte des glaciers dans les Alpes (ainsi que dans l’Himalaya, les
Andes, etc.) et sur les bords des calottes polaires (peut-être aug-
mentation des glaciers aux pôles à cause d’une pluviométrie plus
forte) ;
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— températures plus élevées à la surface de la mer, augmentant
vraisemblablement (en force peut-être plus qu’en fréquence) les
ouragans dans les zones tropicales ;

— fréquence plus élevée des événements El Niño-La Niña ; ceci se
discute encore, mais la zone des moussons serait la plus touchée ;

— montée du niveau de la mer (autour de 0,50 m en 2050, actuelle-
ment de 3 mm/an) due au réchauffement général des mers (dila-
tation thermique) et fonte des glaces ;

— un effet potentiel sur le Gulf Stream est parfois mentionné ; ceci
réduirait la température en Europe ; toutefois, cet effet est très
incertain et sa date d’occurrence est inconnue, mais il ne pourrait
pas compenser la hausse générale des températures.

Pour la Tunisie, les conséquences les plus probables du change-
ment climatique semblent donc être une diminution de la pluie et une
plus grande fréquence des sécheresses entraînant des effets assez
sévères pour la disponibilité de l’eau verte et de l’eau bleue. En
supposant une réduction de 10 % des deux types d’eau et en l’appli-
quant à la Simulation 3 pour 2025 (Tableau 2), les importations
d’eau virtuelle (nourriture) passeraient d’environ 8,6 km3/an (pour un
total de 21,5 km3/ an et un indice de dépendance d’eau de 40 %) à
9,9 km3/an et un indice de dépendance de ∼46 %.

La situation décrite ci-dessus pour le cas de la Tunisie affectera
probablement la plus grande partie de la zone méditerranéenne et des
zones arides actuelles (fig. 5). La figure 6 montre que la baisse de la
pluviométrie se fera malheureusement sentir dans la plupart des
zones arides, aux latitudes de la ceinture désertique, puisqu’elles
seront le plus touchées par le changement climatique, au moins dans
leurs parties le plus au nord (pour l’hémisphère nord) et le plus au sud
(pour l’hémisphère sud). Selon Viviroli et al. (2008), les zones déser-
tiques couvrent environ 18 % de la superficie de la Terre et abritent
8 % de la population mondiale. La zone semi-aride et la forêt tropi-
cale représentent 18 % de la superficie et 25 % de la population. En
rappelant la très grande incertitude des prévisions concernant le
changement climatique, on peut, en première approximation, estimer
que la situation, qui sera probablement celle de la Tunisie, affectera
ainsi 20 % de la population mondiale. Les scénarios développés
ci-dessus pour la Tunisie, comprenant des importations d’eau vir-
tuelle, constituent des solutions plausibles, à condition que la nourri-
ture soit disponible sur le marché mondial à des prix abordables. Mais
où peut-on produire cette nourriture, et sera-t-elle issue de l’agricul-
ture pluviale ou irriguée ?
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Disponibilité alimentaire sur le marché mondial

A l’échelle mondiale, la production alimentaire constituera une
très grande préoccupation, non seulement à cause du changement
climatique, mais aussi à cause de l’accroissement démographique. Les
prévisions pour 2050 indiquent que la Terre aura environ neuf mil-
liards d’habitants (Tableau 3).

Tableau 3 : Besoins alimentaires en 2000 et estimation pour 2050, en
millions de tonnes par an (Mt/a) en équivalents céréales, en
prenant en compte les changements des habitudes alimentaires
et la croissance démographique (Griffon 2006).

Régions Asie
Amérique

latine

Moyen-
Orient

et Afrique
du Nord

Afrique
sub-

saharienne

Pays de
l’OCDE 1

et
Russie

et CEI 2

Besoins alimen-
taires 2000

1.800 272 154 262 —

Besoins alimen-
taires 2050

4.150 520 390 1.350 Comme
en 2000

Facteur multipli-
catif

2,34 1,92 2,5 5,14 ∼1
1

Afin de produire la nourriture supplémentaire dont la popula-
tion mondiale aura besoin, il faut trouver de nouvelles terres cultiva-
bles. Le tableau 4 donne la superficie, par continent, des terres dispo-
nibles pour l’agriculture. Une forte amélioration de l’efficacité, pour
les régions d’agriculture pluviale aussi bien qu’irriguée, est indispen-
sable mais non suffisante ; les prix des engrais peuvent augmenter
fortement, puisque les nitrates suivent les prix du pétrole, et les
réserves de phosphate peuvent s’épuiser.

1. OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Econo-
mique.

2. CEI : Communauté des Etats Indépendants (Anciennes Républiques Soviéti-
ques).
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Tableau 4 : Surfaces cultivées en 2000 en millions d’hectares (Mha) et
surfaces cultivables (FAO, in Griffon 2006)

Surfaces Monde Asie Amérique
latine

Moyen-
Orient

et Afrique
du Nord

Afrique
sub-
saha-
rienne

Russie
et

CEI
OCDE

Surfaces
cultivées
(2000) (a)

1.600 439 203 86 228 387 265

Surfaces
cultivables (b)

4.152 585 1.066 99 1.031 874 497

a/b 39 % 75 % 19 % 87 % 22 % 44 % 53 %

L’expansion actuelle des surfaces irriguées est de 1,34 million
d’hectares par an (Mha/an) ; avec 234 Mha de terres irriguées en
2000, les surfaces irriguées couvriraient ainsi 331 Mha en 2050.
Cela ne suffira pas à produire les quantités d’aliments nécessaires
pour nourrir neuf milliards d’individus. Si le rythme actuel d’expan-
sion des terres irriguées n’est pas multiplié par 10 environ, l’irriga-
tion ne sera pas à même de fournir la nourriture requise en 2050 ;
la production alimentaire dépendra de l’agriculture pluviale dans
les régions où il y a encore des terres disponibles — principalement
en Amérique du Sud et en Afrique. De plus, il ressort très claire-
ment des tableaux 3 et 4 que certaines régions, en particulier l’Asie
et le Moyen-Orient-Afrique du Nord, régions où le facteur multi-
plicatif alimentaire est très grand (environ 2,5), et où la popula-
tion représente plus de la moitié du total mondial, ne possèdent pas
assez de terres pour produire ce dont elles auront besoin elles-mêmes ;
elles utilisent déjà respectivement 75 % et 87 % de leur surface culti-
vable.

Le tableau 5 montre un scénario possible de production alimen-
taire, qui répondrait à la demande de 2050 selon Griffon (2006). Ce
scénario suppose des changements technologiques significatifs afin
d’améliorer l’efficacité de l’agriculture (+50 % et + 33 % d’agriculture
pluviale et irriguée, respectivement) en Asie, Amérique latine et Afri-
que sub-saharienne ; peu d’investissement dans l’irrigation, et une
augmentation considérable de l’agriculture pluviale dans l’Afrique
sub-saharienne et l’Amérique du Sud pour compenser les déficits en
Asie et Moyen-Orient-Afrique du Nord, qui ne peuvent pas être
autosuffisants.
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Tableau 5 : Un scénario possible de production alimentaire (en
millions de tonnes équivalent céréales par an, Mt/a) en 2050
(d’après Griffon 2006 et Académie des Sciences, 2010).

Régions Asie Amérique
du Sud

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Afrique
sub-saharienne

Besoins
alimentaires

4.150 520 390 1.350

Production
alimentaire

3.190
fi100

1.704fi100 166fi10 1.350

Déficits/Excédents -960
fi100

+1.184
fi100

-224fi10 0
2

Tableau 6 : Surfaces cultivées par continent en 2050 pour la produc-
tion alimentaire et énergétique, superficies protégées restantes,
en millions d’ha (Mha) (modifié d’après Griffon 2006).

Régions Asie

Amé-
rique

du
Sud

Moyen-
Orient et
Afrique
du Nord

Afrique
sub-
saha-
rienne

OCDE Russie
et CEI

Total

Surfaces
cultivables

585 1.066 99 1.031 874 497 4.152

Zones
protégées

100 300 0 200 300 100 1.000

Surfaces de
production
alimentaire

460 646 99 711 424 247 2.587

— irriguée 250 26 49 17 24 47 413
— pluviale 210 620 50 694 400 200 2.174
Surfaces de
production
énergétique

25 120 0 120 150 150 565

La distribution des terres cultivables en 2050, en supposant que
certaines terres soient utilisées pour la production d’énergie et avec le
même scénario de production alimentaire que celui décrit ci-dessus,
est présentée dans le tableau 6. Selon ce scénario, il est prévu que la
superficie cultivée passera de 1,574 milliard d’hectares en 2000
(1,34 pluvial + 0,234 irrigué) à 3,152 milliards d’ha en 2050, compre-
nant 2,587 milliards d’ha pour la production alimentaire (2,174 plu-
vial + 0,413 d’irrigué) et 0,565 milliard d’ha produisant de la bio-
énergie. Même si la bioénergie n’est pas incluse, pour nourrir
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la planète il faudra augmenter la superficie des terres cultivées
de 1 milliard d’ha. Les écosystèmes naturels auront diminué de
2,578 milliards d’ha en 2000 à 1 milliard d’ha en 2050 ou, s’il n’y a pas
de production de bioénergie, à 1,565 milliard. Pour conclure, l’eau et
le changement climatique ne seront probablement pas les facteurs
limitants dans le contrôle de la croissance démographique de la
planète. Il y aura assez de terres et d’eau pour produire la nourri-
ture nécessaire pendant les années normales, mais il faudra un com-
merce très actif d’eau virtuelle entre les continents 3 et une réduction
dramatique de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans le
monde entier.

L’eau virtuelle : projet politiquement et économiquement réalisable ?

Tant que la production alimentaire dans le monde développé
excédait la demande (et qu’elle recevait des subventions considéra-
bles), il était envisageable d’acheter des produits alimentaires sur le
marché mondial, et cette option était vivement encouragée par les
Nations Unies, la Banque mondiale et d’autres organisations et agen-
ces internationales. La production locale était même déconseillée en
faveur de produits d’exportation. La crise récente des prix des pro-
duits alimentaires, où le prix du blé est passé d’environ 165 $US la
tonne métrique, à plus de 400 $/t en deux ans, a montré qu’il n’est plus
réaliste d’espérer trouver rapidement et facilement à tout instant des
produits alimentaires bon marché sur le marché mondial. Il faut
s’attendre à voir un nombre croissant de pays choisir la sécurité
alimentaire en augmentant leur propre production d’aliments. La
hausse des prix de la nourriture permettra aux cultures de faible
efficacité (c’est-à-dire nécessitant plus d’heures de main-d’œuvre par
tonne) de devenir économiquement attractives dans les pays en déve-
loppement et aidera les paysans à survivre, puisque la pauvreté et la
malnutrition actuelles sont principalement concentrées dans les com-
munautés rurales des pays pauvres. Cependant, sur le long terme, la
demande de produits alimentaires restera forte sur le marché interna-
tional, et il est probable que les prix resteront élevés. Les pays émer-
gents, tels que la Tunisie, qui ont une économie forte, quelques
ressources minérales exportables (principalement des phosphates) et
des ressources limitées de pétrole et de gaz, pourront payer le prix de
la nourriture. Si les prix continuent à grimper et si le coût de l’énergie

3. Parce que l’Asie et l’Afrique du Nord ne seront pas auto-suffisantes et devront
importer de la nourriture essentiellement d’Amérique du Sud.
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augmente moins, il peut devenir économiquement raisonnable d’uti-
liser de l’eau dessalée pour certaines cultures à haute plus-value
économique ou, plutôt, de compléter les ressources en eau locales en
diluant de l’eau faiblement saumâtre. Mais que se passera-t-il dans les
pays pauvres qui n’ont pas de possibilité de développement économi-
que ou de ressources naturelles ? La seule option restante est celle de
la migration vers des régions moins éprouvées, option qui a toujours
été choisie par le passé quand les conditions climatiques ou démogra-
phiques changeaient. Mais où peut-on aller ?

Sécheresse

Il faut distinguer la sécheresse locale de la sécheresse mondiale.
Si une sécheresse grave se produit dans un pays comme la Tunisie mais
ne touche pas tout le continent, il est probable que la production
alimentaire mondiale ne sera pas concernée ou, du moins, pas de
façon significative. Le manque de nourriture dans une région sera
compensé par une disponibilité en produits alimentaires ailleurs et
par les réserves existantes. En Tunisie, le gouvernement a établi un
ensemble de règles et de dispositions pour gérer les sécheresses
(Louati et al., 1999), qui vise à garantir la sécurité alimentaire natio-
nale dans le cas d’une forte réduction des réserves de graines de
semence et de fourrage. Dans le cas d’une crise, il est recommandé que
les autorités achètent de grandes quantités de céréales sur le marché
international — principalement du blé pour la consommation
humaine et de l’orge pour le bétail — afin d’empêcher les paysans de
vendre et de consommer les semences des prochaines cultures, ce qui
éliminerait des variétés bien adaptées au climat et non disponibles sur
le marché international des semences. En supposant que le marché
mondial ou les réserves ne soient pas sérieusement affectés par la
sécheresse locale, ce projet semble acceptable.

Cependant, des sécheresses graves se sont produites dans le
passé, touchant simultanément plusieurs continents et de vastes par-
ties de la planète. En 1998, après un événement El Niño très intense,
de graves pertes dans la production céréalière se sont produites simul-
tanément en Chine et en Indonésie. Ces deux pays ont pu importer les
quantités nécessaires de céréales en faisant appel aux réserves mon-
diales et aucune conséquence adverse grave ne s’est fait sentir. Les
réserves mondiales de céréales, qui sont aujourd’hui de l’ordre de
400 millions de tonnes, ce qui représente environ deux mois de la
consommation mondiale, sont tombées à un niveau très bas mais ont
été suffisantes. Ces réserves ont été en déclin constant au cours de ces
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dernières années. Ici, il peut être intéressant de jeter un bref regard sur
l’histoire. Par exemple, il est bien connu que l’éruption volcanique du
Krakatoa en 1883 a eu un effet mondial sur la température et la
pluviométrie (on parle souvent d’une baisse des pluies de 5 %) ; par
conséquent, les éruptions peuvent avoir un effet majeur sur plusieurs
continents en même temps. En 2001, M. Davis a publié une analyse
historique des famines du xixe siècle et décrit deux épisodes majeurs
de sécheresse en 1876-1878 et 1896-1900, qui ont touché simultané-
ment au moins l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Ethiopie.
Contrairement à l’idée courante que les sécheresses se produisent
localement et sont compensées par un excédent ailleurs, dans ces
cas-ci, de graves sécheresses se sont produites en même temps sur des
continents différents ; Davis (2001) met en relation ces sécheresses
très graves avec des événements El Niño intenses ayant affecté les
zones de moussons.

Les conséquences des famines de 1876-1878 et 1896-1900 ont été
très graves ; environ 30 millions de personnes sont mortes, en ne
comptant que la Chine et l’Inde, pendant chacune des deux sécheres-
ses (Davis 2001). Amartya Sen, lauréat du prix Nobel de Science
économique en 1998, a aussi analysé ces événements et déterminé
que, dans la plupart des cas de sécheresse qu’il a appelée « Déclin de
disponibilité alimentaire », les causes principales de décès et de
famine n’étaient pas vraiment le manque de nourriture (Sen et Drèze,
1999). C’était plutôt le manque de ressources économiques des pay-
sans pauvres dont les cultures avaient été perdues et qui n’avaient plus
les moyens de payer les prix élevés des produits alimentaires. Sen a
démontré par exemple qu’une sécheresse et des désastres agricoles
dans une partie de l’Ethiopie ont causé en 1975 une grave famine et
beaucoup de morts, bien que, dans d’autres parties du même pays, de
la nourriture et les moyens de la transporter jusqu’à la zone de la
famine par une route principale aient été disponibles.

Dans ce contexte, il est intéressant de regarder les fréquences
historiques observées d’événements El Niño très intenses. Ortlieb
(2000) a essayé de reconstruire, à partir d’archives historiques en
Amérique du Sud, les années d’événements El Niño intenses et très
intenses, de 1525 à 1950. Sa liste montre que les années de 1876, 1877
et 1899 étaient, en effet, des années d’événements El Niño très inten-
ses mais aussi qu’en moyenne, de tels événements se produisent
environ deux fois par siècle.

En conclusion, il semble qu’une ou deux fois par siècle, ou
peut-être plus souvent si les changements climatiques influencent la
variabilité d’El Niño, une période de sécheresse importante, d’une
durée potentiellement pluriannuelle, puisse toucher plusieurs conti-
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nents à la fois, et avoir des conséquences pour la production alimen-
taire à l’échelle mondiale. Les réserves ne seront pas suffisantes pour
satisfaire à la demande car les réserves, à leur niveau actuel, seront
rapidement épuisées et il sera toujours problématique de transporter
de la nourriture vers des contrées lointaines. Les prix agricoles sur le
marché international seront subitement très élevés et un « Déclin de
la disponibilité alimentaire » se produira, causant des famines d’une
amplitude inconnue jusqu’ici. Les pays pauvres ou les communautés
rurales pauvres subissant la sécheresse souffriront en premier, mais ne
seront pas nécessairement les seuls. Il n’y a pas de raison de penser que
ceci ne se produira pas, mais ce que nous ne savons pas, c’est quand
cela se produira. Le seul moyen pratique qui puisse empêcher une telle
catastrophe serait d’augmenter fortement les réserves mondiales de
nourriture.

Les autorités indiennes ont étudié la possibilité de constituer des
stocks de nourriture, mais ont conclu que le stockage présente de très
nombreux problèmes : coûts de construction, coûts des denrées
immobilisées, fort taux des pertes engendrées par le stockage. Il serait
probablement utile de mutualiser ces coûts entre toutes les nations, en
installant ces stocks aux lieux le plus favorables (conditions de stoc-
kage, risques de pertes, et transport facilement organisable). De tels
stocks permettraient aussi de participer à la stabilisation des prix
des denrées agricoles, qui sont devenus beaucoup trop « volatiles »
depuis 2007.

Efficacité de la production alimentaire

En agriculture, il est probable qu’une réduction de la consom-
mation d’eau, obtenue en réduisant la transpiration des plantes ne
sera pas efficace. Comme l’a montré Tardieu (2005), il est génétique-
ment faisable de réduire la transpiration par les feuilles, mais cela
réduirait également l’absorption par les feuilles du gaz carbonique à
travers les mêmes stomates et diminuerait ainsi la production de
biomasse. Il n’existe pas de méthode connue permettant de réduire
l’un sans affecter l’autre, même avec des organismes génétiquement
modifiés. On peut rendre les plantes plus tolérantes aux périodes de
sécheresse : elles survivront mais ne produiront rien. Pour économiser
l’eau, il faudrait réduire les pertes entre ce qui est véritablement utilisé
par les plantes et ce qui est apporté au champ. Ces « pertes » com-
prennent l’évaporation vers l’atmosphère (des asperseurs ainsi que
l’irrigation des sols nus), les ruissellements et l’infiltration dans le sol.
Toutefois, l’infiltration dans le sol ne représente pas vraiment une
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Tableau 7 : Quantité d’eau nécessaire pour la production d’aliments.
Volumes moyens en m3 d’eau par tonne (m3 t-1) pour produire les
aliments bruts (fraction consommée, pas en matière sèche).
Source : Académie des Sciences, 2006

Produits
végétaux

Eau nécessaire
(m3 t-1)

Produits
animaux

Eau nécessaire
(m3 t-1)

Huile végétale 5.000 Bœuf 13.000
Riz 1.500 — 2.000 Volailles 4.100
Blé 1.000 Œufs 2.700
Maïs 700 Lait 800
Agrumes 400
Légumes 200 — 400
Pommes de terre 100

perte ; l’aquifère sous-jacent est alimenté et l’eau peut être réutilisée
ou s’écoulera dans les rivières. De plus, il est essentiel, en particulier
dans les zones arides, d’apporter plus d’eau que ce qui est réellement
nécessaire pour lessiver et drainer le sol, afin d’éliminer les sels qui
s’accumulent dans la zone racinaire à cause de l’évapotranspiration.
Si les sols ne sont pas drainés, la salinisation devient une menace grave
pour la durabilité de l’irrigation.

Les plus importantes économies d’eau en agriculture seront
obtenues par les changements de cultures et de régimes alimentaires
(Tableau 7). La tendance actuelle va dans le sens d’une forte augmen-
tation de la consommation de viande (Tableau 3). Le tableau 7
montre clairement qu’un régime carné demande beaucoup plus d’eau
et de sol qu’un régime végétarien. Pour obtenir des économies d’eau
en agriculture, il faut se préoccuper du régime alimentaire des
humains, en parallèle avec une plus grande efficacité des cultures. Le
régime alimentaire humain touche également un problème grandis-
sant de santé humaine : l’obésité, qui est causée par une consomma-
tion excessive d’aliments à forte valeur énergétique. Ce problème —
initialement réservé à un petit nombre de pays développés —
s’observe maintenant dans beaucoup de régions du monde, y compris
dans des pays en développement et il demande que l’on s’y intéresse le
plus vite possible.

Il est également possible d’économiser les produits alimentaires
par de meilleures pratiques de traitement et de gestion. Il a été
rapporté que 30 % de la nourriture achetée dans les pays développés
est, en fait, jetée à la poubelle, tandis que jusqu’à 50 % des récoltes
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peuvent être perdues à cause de l’humidité, des prédateurs et d’autres
mauvaises conditions de stockage dans beaucoup de pays en déve-
loppement.

Conclusion : gestion des ressources en eau au XXI
e siècle

Dans des conditions normales, les ressources en eau et en sol
dans les zones arides et semi-arides ne seront pas suffisantes pour
produire la nourriture nécessaire à leurs populations à cause de
l’accroissement démographique, des changements de régimes alimen-
taires et du climat. A l’avenir, ces zones pourraient être obligées
d’importer jusqu’à 50 % de leurs produits alimentaires. Etant donné
l’augmentation de la demande globale de nourriture, une production
agricole accrue devrait être une priorité pour le monde entier. Bien
que l’on puisse s’attendre à certaines économies d’eau dans l’agricul-
ture, ainsi qu’à des gains importants en efficacité des méthodes de
culture, il est fort probable qu’il faille développer davantage l’agricul-
ture pluviale. Ceci est particulièrement vrai pour l’Afrique sub-
saharienne et l’Amérique du Sud où des terres cultivables sont encore
disponibles. En comparaison, l’alimentation en eau domestique et
industrielle est un problème mineur, qui peut être résolu par des
mesures d’économie d’eau et par l’emploi des nouvelles technologies.
Il faudrait trouver les moyens d’économiser la nourriture et de sur-
veiller les régimes alimentaires.

Bien qu’il soit encore incertain, le scénario le plus probable est
que le changement climatique augmentera la fréquence des sécheres-
ses, en particulier dans les zones arides. Il faudrait donc élaborer des
plans sécheresse et mettre en place des mesures dès le début d’une
période de sécheresse, afin d’organiser les actions pour économiser
l’eau et l’allouer à des usagers prioritaires. Les réserves de nourriture
devraient être augmentées, en particulier pour prévenir des déficits
importants dans les zones arides, afin de se préparer à des périodes de
sécheresse mondiale.

Les sociétés sont beaucoup plus vulnérables aux changements
hydrologiques qu’à ceux qui n’affectent que la température. Par
conséquent, des efforts de recherche sont encore nécessaires en modé-
lisation climatique, en analyse des événements extrêmes et en paléo-
climatologie afin de mieux contraindre les effets prévus du change-
ment climatique sur le cycle de l’eau. On manque de scénarios
opérationnels confrontant les demandes et les ressources au cours des
10 à 50 années à venir, région par région, comme cela a été fait ici pour
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la Tunisie, en prenant en compte les prélèvements d’eau, la consom-
mation d’eau, le recyclage et la qualité de l’eau.

La conservation des sols devra aussi être une priorité, car la
disponibilité des sols sera un facteur majeur dans la production
alimentaire. Il faut prévenir l’augmentation de la salinisation des sols,
l’érosion et la perte de la matière organique, laquelle empêche l’éro-
sion des sols et augmente l’infiltration. La création de banquettes afin
d’arrêter l’érosion et accroître l’infiltration devra être reconsidé-
rée.

Toutefois, l’objectif final de la gestion des ressources en eau
au xxie siècle devra être de protéger et de maintenir la biodiver-
sité. Celle-ci est probablement la ressource la plus fragile et la plus
menacée de la planète — bien plus que l’eau et le sol. Il y a un besoin
urgent de recherches pour développer des outils pour prédire la santé
et l’état futurs des écosystèmes, dans chaque cas de nouveaux déve-
loppements agricoles, urbains ou industriels. Quelles mesures com-
pensatoires sont nécessaires pour sauvegarder les écosystèmes ?
Faudrait-il établir des zones minima de sauvegarde pour protéger la
nature ? Quand des signes inquiétants sont remarqués, peut-on res-
taurer un écosystème menacé avant qu’il ne disparaisse ? Ces ques-
tions sont aujourd’hui sans réponse et, pour trouver des solutions, il
faudra une coopération étroite entre les hydrologues et les écolo-
gistes.
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